
Bureau du 2 juin 2003

Décision n° B-2003-1336

commune (s) : Vénissieux

objet : Déclassement du domaine public de voirie communautaire de la parcelle E 1 768, située à l'angle
de l'avenue Jean Cagne et de la rue Aristide Bruant

service : Direction générale - Direction de la voirie

Le Bureau,

Vu le projet de décision du 22 mai 2003, par lequel monsieur le président expose ce qui suit :

Le conseil de Communauté, par sa délibération n° 2003-1087 en date du 3 mars  2003, a délégué au
Bureau une partie de ses attributions. Le dossier présenté ci-après entre dans le cadre de cette délégation.

Dans le cadre de son grand projet de ville, la commune de Vénissieux envisage la réalisation d’une
école de musique sur l’îlot dit du Cerisier, situé à l’angle de l’avenue Jean Cagne et de la rue Aristide Bruant.

La construction de cet équipement public communal est prévue sur une partie de la parcelle
communautaire E 1 768, affectée au domaine public et aménagée en parc de stationnement.

L’implantation de l’école de musique sur ce terrain a nécessité une réflexion sur le déplacement de ce
stationnement indispensable aux équipements existants. Celui-ci pourrait être reporté au nord-ouest du cinéma
Gérard Philippe, sur la parcelle E 1 767, appartenant à la ville de Vénissieux et occupée actuellement par un
espace vert.

La réalisation de ce nouveau bâtiment nécessite la dépose de l’installation d’éclairage public existante
du parc de stationnement qui sera prise en charge par la ville de Vénissieux.

Par ailleurs, aucun autre réseau n’est concerné par l’emprise de la nouvelle construction.

L’ensemble des services communautaires étant favorable à ce projet, il convient d’engager une
procédure de déclassement du domaine public de la parcelle E 1 768, située à l’angle de l’avenue Jean Cagne et
de la rue Aristide Bruant à Vénissieux, représentant une superficie de 4 115 mètres carrés environ.

La cession de ce tènement à la ville de Vénissieux s’effectuerait au moyen d’un échange sans soulte,
avec des terrains situés dans le secteur de la Glunière-médiathèque, dans la perspective de projets urbains en
cours d’élaboration.

Cet échange foncier fera l’objet d’un projet de décision au Bureau dont le rapport sera soumis par la
direction du foncier et de l’immobilier.

Monsieur le vice-président chargé de la voirie ayant émis un avis favorable le 2 décembre 2002, un
arrêté de monsieur le président en date du 2 janvier 2003 a prescrit l’enquête publique réglementaire qui s’est
déroulée du 3 au 17 février 2003 inclus.

Aucune opposition n'ayant été formulée au cours de l'enquête, monsieur le commissaire-enquêteur a
émis un avis favorable à ce projet ;

Vu ledit dossier ;

Vu l'avis favorable de monsieur le vice-président chargé de la voirie et de la signalisation en date du
2 décembre 2002 ;
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Vu l'arrêté de monsieur le président en date du 2 janvier 2003 ;

Vu les résultats de l'enquête publique réglementaire qui s'est déroulée du 3 au 17 février 2003 inclus  ;

Vu l'avis favorable de monsieur le commissaire-enquêteur ;

Vu la délibération du Conseil n° 2003-1087 en date du 3 mars  2003 ;

DECIDE

1° - Prend acte des résultats de l'enquête publique réglementaire.

2° - Prononce le déclassement du domaine public de voirie communautaire de la parcelle E 1 768 située à
l’angle de l’avenue Jean Cagne et de la rue Aristide Bruant à Vénissieux.

Et ont signé les membres présents,
pour extrait conforme,
le président,
pour le président,


